
 

Porte du XVIIe siècle à Marvejols (Lozère) 
Un week-end vélo formidable  



Editorial 
 

 Fin octobre, le temps du bilan de la saison arrive : 2003 fut une année très 
contrastée. 
 
 Elle débuta dans la douleur avec la disparition tragique de Gérard qui nous laissa 
sans voix. Laissant l’image d’un homme très convivial et attaché au Club. Suivirent les 
souffrances de Yves puis Louis frappé par la maladie. Dominique Odin, quant à lui, 
souffrit des complications d’une chute à vélo. Cet automne, tous trois sont rétablis et 
redémarrent du bon pied. 
 
 Malgré ses ennuis, une association doit aller de l’avant. C’est ce qu’ont fait nos 
jeunes de la compétition. Notamment l’équipe cadet (je tiens à citer Corentin pour sa 
fabuleuse victoire dans le Midi). 
 
 Fin août 2003, 3 cyclos : Charles, Jean Pierre et Guy, ont pris le départ d’un 
mythique PARIS-BREST-PARIS (1200 kms). Bravo à Jean Pierre et Guy pour leur 
exploit. Charles déçu, saura prendre sa revanche dans 4 ans. 
 
 Les grands rendez-vous du Club, qui ponctuent l’année, ont remporté un succès 
habituel. Le point d’orgue étant la randonnée de fin octobre où l’on voit 100 bénévoles 
réussir un pari fou : accueillir avec chaleur plus de 2000 marcheurs dans les Hauts du 
Lyonnais alors que le thermomètre frise les 0°. 
 
 Que ceux qui ont souffert en 2003, ils sont malheureusement nombreux, sachent 
qu’ils peuvent compter sur le Club Cyclo pour les soutenir. 
 
 Vous allez découvrir CCSM PASSION 2003. Une multitude d’articles retracent 
l’année. Avec son style, chacun parle de marche, balade à vélo, compétition, pique-
nique, week-ends, … 
 
 Jean Paul travaille avec passion depuis cet été, un grand Merci pour ce document 
tant attendu et apprécié par tous. 
 
 Bonne Saison à tous. 
 
 
         Jean Marc 



Dimanche 13 juillet 2003, 11 h 30… 
 
Gérard, le Tour de France est arrivé avant hier à Lyon. Hier matin, le village du Tour 
était installé place Bellecour ; tu aurais dû être au point presse avec Bertrand, avec 
Poulidor pas très loin, et tous les coureurs qui s’apprêtent à partir… Il fait beau, le 
peloton s’élance depuis la rue de la Barre… 
Tu devais ensuite faire partie de la fête jusqu’à Narbonne… avec d’ici là les étapes 
des Alpes ; tu t’en réjouissais déjà, cela avait été tellement formidable il y a 2 ans ! 
Qui ne t’a pas entendu raconter comme si tu y étais encore tes tours en hélicoptère, 
petits déjeuners avec Poupou, ta journée de directeur sportif improvisé sur un contre 
la montre… 
 
Dimanche 13 juillet 2003, 11 h 30… 
 
Gérard, ce matin tu n’es pas au départ à Morzine 
avec les coureurs… mais tous les amis du CCSM 
sont là (ceux qui n’ont pu venir le sont par la 
pensée) avec moi, pour toi … pour te manifester 
encore leur amitié. Cette plaque qu’ils déposent 
sur la tombe où tu reposes est vraiment le symbole 
de moments simples mais vrais qu’ils ont passés 
avec toi ! 
 
Souviens-toi Gérard… 
 
Les « grimpées de Malval » où vous étiez 
tellement fiers de remporter la coupe du plus 
grand nombre de participants, 
Les « ardéchoises », sous la neige ou sous un 
soleil de plomb, qu’importe il fallait arriver à La 
Louvesc, 
Le « Grand Colombier » où tu as fini à l’agonie… je n’étais pas là Dieu merci ! 
Les « Marmotte » et autres parcours enchaînant les grands cols des Alpes… et qui 
alimentaient les conversations des mois durant, je pourrais même dire des années 
durant… 
Tous ces moments inoubliables qui se terminaient autour d’un bon casse-croûte 
souvent bien arrosé ! 
Et puis ces dernières années, tu avais moins la pêche sur le vélo mais tu avais trouvé 
dans les randonnées un vrai plaisir et toujours la même joie de retrouver les copains ! 
 
Gérard, tu ne leur as certainement pas dit tout ce qu’ils t’ont apporté… mais je peux 
aujourd’hui leur dire pour toi : 
 
Merci à vous tous, vous êtes de vrais copains ! 
 Martine 



 
 A la demande de Jean-Paul, je me suis décidé à écrire quelques lignes pour 
retracer des instants passés en compagnie de Gérard. Pour certains d’entre vous, ces 
instants ne vont rien évoquer ; veuillez m’en excuser. En revanche, pour vous, 
Martine, Manu, Cécile, Michel … ces souvenirs auront une signification. 
 
 Gérard, tu as été un des premiers adhérents du Club en 1980, initié au vélo par 
Michel. Les premières années, j’ai le souvenir d’un grand animateur du Club, très 
actif. Friand de la sortie de ski de fond à La Féclaz effectué en car. Spikker doué de 
notre rallye organisé le dernier samedi de Mai. Tu nous fournissais en différents 
articles cyclistes (pompes à pied, casquettes, k way). Tu avais toujours une multitude 
d’anecdotes à nous raconter. 
 
 Ma préférée remonte à ta première marmotte (épreuve cyclosportive dans les 
Alpes). Ton explication se terminait par cette phrase : «Alors Grand, on traîne !». Tu 
l'as raconté 10 fois peut-être, même 20 fois, toujours avec le même plaisir. 
 
 Ensuite, tu aimais participer aux week-ends vélo, nous emmenant même dans 
ton Auvergne pour nous faire partager ces merveilleux paysages. 
 
 Les années suivantes, tu étais présent avec seulement quelques centaines de 
kilomètres dans les jambes, pas très sérieux, mais tu adorais tellement l’ambiance de 
ce week-end. 
 
 Une autre anecdote que tu aimais raconter : Un jour de 1987, nous grimpions la 
côte de Duerne avec ton oncle Jean et Marc VIGNE, lorsque soudain, j’ai fait demi-
tour pour rejoindre … une Hélène que nous venions de croiser. 
 
 Et tes chaussettes jaunes, quelle histoire ! Lors de la 1° sortie avec ces 
chaussettes, il pleut à seau. 2° sortie : il pleut de nouveau. La troisième se solde par la 
pluie. Tu comprends alors qu’elles doivent rester dans un tiroir. 
 
 Depuis quelques années, tu pratiquais essentiellement la marche. Les bois de 
Malval n’avaient aucun secret pour toi depuis une certaine convalescence. 
 
 Avec Marc, tu co-organisais avec beaucoup de plaisir le week-end de 
septembre. Souvent nous fermions la marche tous les deux et tu aidais volontiers 
ceux qui peinaient. 
 
 Dans le Morvan, tu nous as transmis un virus : la passion des champignons de 
bois. N’est-ce pas Pierrot ? 
 
 Très actif lors de la randonnée pédestre de fin octobre, tu participais au 
balisage des circuits, au montage du barnum et le jour J à ton poste aux entrées. 
 



 Je vais terminer par le Tour de France, chacun d’entre nous t’a entendu parler 
de ces journées passées dans la caravane du Tour. Tu nous as fait rêver avec Poulidor, 
Thévenet et pleins d’autres champions cyclistes. 
 
 Un dernier souvenir, lors d’une réunion de préparation de la randonnée 2002, 
un énorme fou rire que tu avais déclenché, que nous ne sommes pas prêts d’oublier. 
 
 Merci Gérard. 
 

Jean Marc 
 
 

 
Le bâton de maréchal des cyclos 

 
(PARIS – BREST – PARIS) 

 
 
 On en avait rêvé, ils l’ont fait. 
 Bravo à Jean-Pierre et à Guy 
pour cette belle et fameuse épreuve de 
1265 km avec un 
dénivelé de 1000 m pour 
100 km. 
 Ils l’ont réalisé en 
« non stop » : un 
authentique exploit 
athlétique pour nos deux 
cyclos St Martinois. 
 Pour moi, les 
brevets imposés de 200, 
300, 400 et 600 km s’étaient bien 
déroulés. J’arrivais au départ avec 
environ 7000 km dans les jambes. 

 Mais pour participer à un Paris - 
Brest - Paris, il faut bien rouler, ne pas 
être fatigué au départ, bien gérer le 

stress, bien s’alimenter et 
boire. Là, j’ai raté 
quelque chose, puisque 
j’ai été contraint à 
l’abandon au bout de 455 
km. 
 Par contre, 
l’épreuve vue de l’autre 
côté m’a permis 
d’analyser mes erreurs et, 

c’est promis, dans 4 ans je serai à 
nouveau au départ

. 
 

Charles Clavel 



Entre bois et carbone  
 200 ans d'histoire 

 
 
Historique 
Plus d'une cinquantaine d'années d'inventions, 
d'innovations, d'épreuves cyclistes furent nécessaires 
pour qu'apparaisse la bicyclette moderne.  
 
La draisienne   
 En 1816, un Allemand, le baron Carl Drais von 
Sauerbronn (1785-1851), construit un véhicule fait 
d'un cadre de bois s'appuyant sur deux roues et muni 
d'un guidon pour le diriger. L'utilisateur se propulse en 
poussant alternativement sur chaque jambe. La draisienne, du nom de son inventeur, 
vient de naître. Sa première performance chronométrée est établie le 12 juin 1817, entre 
Mannheim et Schwetzingen: 12,5 km sont parcourus en une heure. Des démonstrations 
ont lieu dans plusieurs pays d'Europe, dont une en France, dans les jardins du 
Luxembourg, devant plusieurs milliers de Parisiens. Cependant, la vogue de la 
draisienne sera, en raison d'un maniement malaisé, de courte durée. 
  Une des premières bicyclettes 
  
Le vélocipède   
Il faut attendre le début des années 1860 pour qu'un serrurier français, Pierre Michaux, 
invente la pédale. En1865 se déroule la première course de vélocipèdes, le Grand Prix de 
la ville d'Amiens, remportée par Cavigneaux. En1868 apparaissent des jantes spéciales, 
bandées de caoutchouc plein, qui améliorent la suspension; un an plus tard, l'horloger 
André Guilmet fabrique une bicyclette d'aspect déjà moderne: une roue directrice et une 
roue arrière motrice de diamètres sensiblement équivalents, un pédalier et une 
transmission par chaîne. Cette même année se tient à Paris le premier Salon du cycle. 
 
Le bicycle
 Des engins très particuliers apparaissent également, comme le «bicycle», ou «grand bi», 
dont la roue avant, motrice, est de très grand diamètre (elle pouvait atteindre un diamètre 
d'au moins 1,50m) afin d'accroître la vitesse de l'engin, la roue arrière ne servant que 
d'appui. La selle, perchée en haut de cette roue avant, rend 
l'engin dangereusement instable, et son utilisation sur les 
chaussées de l'époque occasionna de nombreux accidents. Les 
réalisations de ce type furent d'ailleurs vite abandonnées. 
  Le grand bi 
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Les innovations
La bicyclette, de son côté, est en progrès constant: amélioration de la chaîne de 
transmission, invention des pneumatiques en caoutchouc par l'Anglais John Boyd 
Dunlop en1888, de la roue libre en1896, des freins par rétropédalage en1898, puis par 
câbles et patins (système Bowden) en1902, du changement de vitesse par engrenage 
en1905, puis par un dérailleur du type actuel en1925. 
 
La bicyclette
Il existe aujourd'hui autant de types de bicyclettes que de modes d'utilisation. Et, si 
l'invention du dérailleur reste sans nul doute l'étape la plus importante de son histoire, de 
nombreuses recherches continuent à faire évoluer la bicyclette et à en améliorer 
l'efficacité. 
La bicyclette de ville, à guidon plat, possède généralement trois ou cinq vitesses. 
Relativement lourde (environ 18kg) et très robuste, elle est surtout utilisée pour les petits 
trajets. Largement répandue de nos jours, rapide et d'un maniement aisé, elle est très 
éloignée de ce que fut la bicyclette traditionnelle, dépourvue de changement de vitesse. 
Certains vélos, utilisés surtout dans les pays du nord de l'Europe, sont munis d'un frein à 
rétropédalage. 
La bicyclette de cyclotourisme, à guidon recourbé, plus légère (environ 13kg) et d'une 
grande maniabilité, convient particulièrement pour rouler à vive allure sur de longs 
trajets. Elle possède de nombreuses vitesses (de quinze à vingt et une). Ces 
caractéristiques en font un véhicule idéal pour la détente et les randonnées. 
 
Le dérailleur
De nos jours, la plupart des bicyclettes sont équipées soit d'un moyeu à changement de 
vitesse intégré, soit d'un dérailleur. Le premier, qui équipe les bicyclettes de fabrication 
américaine, fonctionne un peu comme le système de transmission des automobiles et 
propose en général trois vitesses. 
Le dérailleur est un système de changement de vitesse plus élaboré. Il positionne la 
chaîne sur des pignons de tailles différentes, situés sur les moyeux avant (les plateaux) et 
arrière, offrant ainsi la possibilité de changer de braquet, et par conséquent de vitesse. 
Deux manettes reliées à un câble permettent de faire «dérailler» la chaîne d'un plateau à 
un autre, ou d'un pignon arrière à un autre. Ainsi, le cycliste adapte son effort à la 
puissance requise pour faire avancer l'engin en fonction de la déclivité du terrain et du 
vent. 
Le rapport entre le nombre de dents sur le pédalier avant et sur le pignon arrière 
conditionne le nombre de tours de roue effectués à chaque tour de pédale. Le diamètre 
de la roue arrière (celle entraînée par la chaîne) permet de calculer le développement, 
c'est-à-dire la distance parcourue à chaque tour. À titre d'exemple, le développement 
maximal utilisé en compétition sur route dépasse très légèrement les 10mètres; pour 55 
dents à l'avant et 12 dents à l'arrière, avec une roue d'un diamètre de 0,70m - soit une 
circonférence de 0,70   3,14 -, le développement est de (55/12) Z 0,70   3,14 = 10,08m. 



On comprend ainsi qu'un grand développement permet d'atteindre des vitesses élevées - 
mais il réclame une énergie musculaire en conséquence. L'effort à fournir par tour de 
roue est inversement proportionnel au nombre de tours à donner au pédalier. 
 
La bicyclette de course   
 Cyclisme : pédaler 
Elle se distingue du «vélo de monsieur Tout-le-Monde» en ce que chacun de ses 
composants est étudié en fonction de critères de rapidité. Ainsi, afin d'obtenir un 
rendement maximal du cycliste, la bicyclette est allégée à l'extrême. Des matériaux 
légers - métaux, alliages (Duralumin, acier-chrome-molybdène) ou composites (résine 
époxy renforcée de fibres de carbone) - permettent la construction de tubes de cadre de 
3/10mm d'épaisseur, qui ramènent le poids total de la machine à moins de 9kg. Les roues 
sont fines, équipées de boyaux cousus d'un poids de 250g environ, collés sur la jante. La 
selle est plus mince. Les bicyclettes de course ont généralement 18 vitesses, soit la 
combinaison de deux couronnes de pédalier et de neuf et dix pignons arrière. D'autre 
part, afin d'optimiser le coefficient de pénétration dans l'air, le guidon recourbé a 
remplacé le guidon plat, permettant ainsi au coureur d'adopter une position plus 
aérodynamique. 
Depuis quelques années, les compétitions cyclistes apportent leur lot d'innovations; par 
exemple, l'adaptation du guidon de type «vélo de triathlon», qui permit à Greg LeMond 
de remporter le Tour de France1989 en devançant Laurent Fignon de quelques secondes 
lors de la dernière étape; ce guidon révolutionnaire aurait fait gagner 2km à l'heure, 
bénéfice énorme lors des épreuves contre la montre. À la suite de cette démonstration, 
un nouveau guidon de forme très 
particulière, le «manta», en 
Kevlar-carbone, a fait son 
apparition dans les compétitions; 
il permet au coureur cycliste de 
prendre une position «en œuf». 
De même, la section des tubes du 
cadre n'est plus circulaire mais 
profilée en forme d'ovale ou en 
«goutte d'eau». Ainsi, en 
épaississant le cadre uniquement 
aux endroits où les contraintes 
sont les plus fortes, il est possible 
de gagner plusieurs centaines de grammes. Les machines sont équipées de roues pleines, 
ou «lenticulaires», pour offrir un meilleur rendement, ou - dernière innovation, suivant 
en cela l'exemple des motos - de roues à bâtons en carbone, lesquelles, plus rigides que 
les roues lenticulaires, évitent la prise au vent latéral, garantissant ainsi une meilleure 
stabilité au véhicule. 



Aujourd'hui, comme dans les grandes compétitions automobiles, où le rôle des 
pneumatiques est très important, des «ouvreurs», quelques heures avant l'épreuve, 
indiquent au directeur sportif le type de pneus qui sera le mieux adapté à la nature de la 
route (par exemple un pneu spécial pluie, à carcasse) ainsi que la pression adéquate à 
employer (sur piste, les boyaux - d'un poids inférieur à 100g - sont gonflés à l'hélium, 
gaz plus léger que l'air). Et, depuis peu, les fabricants proposent des pneus increvables. 
Une épreuve pouvant se gagner ou se perdre pour quelques secondes, le coureur cycliste 
professionnel a changé aussi ses habitudes vestimentaires: il est désormais revêtu d'un 
maillot et d'un cuissard collant au corps (les maillots de soie sont utilisés pour les 
courses sur piste) ainsi que d'un casque protecteur à la forme aérodynamique; certaines 
équipes ont même des récepteurs intégrés dans les casques, ce qui permet au directeur 
sportif de mieux diriger ses coureurs. Chaque amélioration doit cependant être soumise à 
l'approbation d'un jury de commissaires. De plus, sur le guidon est installé un tableau de 
bord où le coureur peut lire sa vitesse, la distance effectuée et même son rythme 
cardiaque, afin de mieux maîtriser son effort et d'élaborer sa tactique de course. 
 
Le vélo tout terrain
Un engouement certain - si l'on en juge par la quantité de ses adeptes qui sillonnent les 
sentiers de randonnée - s'est récemment développé pour le vélo tout terrain (VTT, ou 
«mountain bike»). Cette bicyclette modifiée (pneus résistants, guidon large et, surtout, 
développements très faibles), permet de parcourir des sentiers accidentés sans trop de 
peine. Avec ses 30 vitesses, qui se passent directement sur le guidon, il est possible de 
doser son effort selon le terrain rencontré. Le vélo tout terrain n'est plus uniquement 
réservé aux loisirs. Des rallyes et des courses (en ligne sur une cinquantaine de 
kilomètres; contre la montre; épreuves de maniabilité truffées de difficultés techniques) 
sont organisés. Des équipes professionnelles prennent naissance. 

 
Recherche effectuée par Charles Clavel 

 
 Et n'oublier pas 

Le casque n'est pas obligatoire 
Il est juste indispensable. 
Il n'est pas là pour faire joli 
Il est là pour vous protéger 
Donc, sur la tête  
Et non dans le placard 



LISTE ALPHABETIQUE DES ADHERENTS 
 
Cyclos 31 

1. BARCET Pascal 
2. BONNARD Jean Paul 
3. CELLIER Robert 
4. CHAMBE Hélène 
5. CHAMBE Pierre 
6. COMBE André 
7. DEMAISON Gérard 
8. DEMAISON Martine 
9. FOURNAND Michel 
10. GAILLARD Elisabeth 
11. GRANGE Guy 
12. GRAYEL Yves 
13. GUYOT Pierre 
14. MANDRIN Hélène 
15. MANDRIN Louis 
16. ODIN Dominique 

17. ODIN Sylvie 
18. PARRAT Albert 
19. PERRACHE Georges 
20. PIEGAY Blandine 
21. PIEGAY Francis 
22. PIEGAY Marcel 
23. RIVAT Hélène 
24. RIVOIRE Pierre 
25. ROBERT Christian 
26. SEROUL Serge 
27. TERRY Pierre 
28. THIZY Pascal 
29. TRICAUD Jean Pierre 
30. VILLARD Albert 
31. VILLARD Daniel

Compétition 25 
1. ALLEMAND Rémy 
2. AUBOUSSIER Annie  
3. AUBOUSSIER Dominique 
4. BŒUF André 
5. CHAMBE Corentin 
6. CHAMBE Noémie 
7. CHANRION Thibaut 
8. CHARRETON Pierre 
9. CLAVEL Charles 
10. CROZIER Maxime 
11. GRANGIER Patrice 
12. JACOUD Stéphane 
13. MAS Romain 

14. MORLON Michel 
15. PAVOUX Jérémy 
16. RIVAT Amélie 
17. RIVAT Jean Marc 
18. RIVOIRE Gilbert 
19. RIVOLLIER Anthony 
20. ROUSSET Simon 
21. RUMPUS Lucas 
22. THOMAS Remi 
23. VENET Cyrille 
24. VIGNE Marc 
25. VIGNE Sébastien 

Marcheurs 26 
1. BESSENAY Marie Claude 
2. BESSENAY Roger 
3. BONNAND Thérèse 
4. BOSSU Yvette 
5. CELLIER Hélène 
6. CLAVEL Marie Claude 
7. DEJA André 
8. DEJA Monique 
9. FOURNAND Romain 
10. FOURNAND Simone 
11. GRANGE Henri 
12. GUYON Ghislaine 
13. GUYON Marc 

14. NESME Noël 
15. PALANDRE Jean 
16. PERRIN Didier 
17. PERRIN Hélène 
18. POYARD Gabrielle 
19. POYARD Joseph 
20. PUPIER Marie Louise 
21. ROBERT Irène 
22. VENET Bernard 
23. VENET Marie 
24. VERNAY Marcel 
25. VERNAY Paulette 
26. VILLARD Claudette



Si vous roulez avec Jean Marc, n’oubliez pas de faire monter sur votre vélo, une  
Poignée de tirage. 

 Article indispensable pour son confort et votre sécurité, car il a une fâcheuse 
tendance à s’accrocher au copain qui le précède, avec beaucoup de délicatesse  je 

vous l'accorde, vous ne le sentirez pas mais vous forcerez plus.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Détail de la 
Poignée 

En vente au prix 
exceptionnel de 

15 €

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Elle pétille de ressources 

Eau minérale  Naturelle  Gazeuse 



Première sortie 
 

 
Toujours autant de monde à cette 
première sortie, 25 cyclos et cyclottes, 
malgré un temps peu engageant. Nous 
sommes tous réunis ce dimanche 2 
mars à 9 heures sur la place de St 
Martin. Après la traditionnelle photo, 
nous prenons le départ pour un 
parcours de 47 km. Direction Duerne 

par Pocachardière, nous faisons un 
premier arrêt pour attendre Jean Marc 
qui a perdu ses clefs de voiture. Après 
Aveize, nous plongeons vers 
l'Argentière où nous attendons les deux 
ou trois étourdis qui ont oublié de 
tourner sur l'argentière. Direction 
Grézieu, St Sym, les pelauds s'arrêtent 
là, (mais nous avons fait la fin du 
parcours ce matin) et retour par le 
tacot.  

Il est 11 h 30, nous voilà tous 
regroupés autour de l'apéro, Pierre a 
installé la table et bien sûr, coupé le 

saucisson. Les retrouvailles sont 
bruyantes et conviviales, tout le monde 
parle de ses projets. Et il y en a des 
projets, les coureurs repèrent les villes 
et villages ou ils pourront se montrer, 
voire même s’imposer, d’autres moins 
rapides, envisagent des cyclosportives, 
où ils pourront s’éclater au milieu de 

centaines, voire de milliers d’autres 
cyclos, (l’Ardéchoise par exemple) et 
enfin un tout petit groupe envisage, 
tenez vous bien, de faire Paris Brest 
Paris. 
 Une première sortie toujours 
aussi sympa, on a passé un bon 
moment ensemble en se dérouillant les 
jambes, on a surtout beaucoup fait 
marcher la langue, heureusement qu’il 
y a toujours le verre de l’amitié pour se 
désaltérer.  
 Merci aux organisateurs, bonne 
route à tous. 

 
JP Bonnard 



Week-end vélo, l’Aubrac    
Hélène : Oh non, c’est pas des routes à vélo ça !!!!!! 
Robert : Oh les vaches !!!!!! 
 
Quelle rigolade ce week-end vélo à 
Marvejols. Nous étions 12, dont 11 sur 
le vélo, Paulette a assuré l’assistance. 
Jean Marc et Hélène Rivat, Louis et 
Hélène Mandrin, Jo et Paulette 
Perrache, Marc et Sébastien Vigné, 
Robert Cellier, Anthony Rivolier, 
Maxime Crozier et moi-même. 
 Nous arrivons à Marvejols vers 
12h30, nous attaquons le pique-nique 
immédiatement, on a faim, la route a 
été longue. Puis nous partons pour le 
premier circuit concocté par Louis bien 
sur. Le temps est lourd, l’orage n’est 
pas loin, en arrivant en haut du premier 
col, la pluie s’abat sur nous. La route 
est mouillée, et c’est bien là le 
problème d’Hélène, elle perd tous ses 
moyens dans cette descente très pentue 
et très technique. C’est ici qu’elle nous 
sort cette phrase historique "Oh non, 
c’est pas des routes à vélo ça", avec un 
air de petite fille boudeuse qui a fait 
éclater de rire ses compagnons de 
route. Il me semble que cette petite 
phrase va la suivre un bon bout de 
temps.  

 Le groupe s’est scindé en deux, 
la pluie redouble à Chanac, nous 
décidons de nous abriter dans un abri 
de bus et on a bien fait. Nous regardons 
tomber ces grosses gouttes quand, 
Robert nous sort une vanne dont il a le 
secret, "quand les gouttes font des 
bulles, ça veut dire qu’il va 
pleuvoir" ????, il pleut à seau depuis un 
bon moment Robert. Il en a entendu 
parler tout le week-end. Nous 
reprenons la route dès que la pluie 
cesse. La région est belle mais très 
pentue, nous passons trois cols cet 
après midi. Les jeunes et moins jeunes 
d’ailleurs ne manquent pas de se 
bagarrer à tous les sommets. Nous 
faisons une halte pour admirer les 
gorges du Tarn. Il est déjà tard, il nous 
faut rentrer au plus vite, prendre la 
douche, et aller s’attabler sur une 
terrasse de restaurant où nous prenons 
un bon repas bien mérité. Très bonne 
ambiance autour de cette table Jo est en 
forme, les blagues tombent comme la 
pluie de cet après midi. Mais il faut 
aller se coucher, Louis nous prévient 
que la journée de demain ne sera pas de 
tout repos. Un petit groupe s’échappe 



quand même pour aller prendre le 
dernier verre.  

 
 Il est 8 heures, nous prenons le 
petit déjeuner sur la terrasse de l’hôtel, 
tout le monde a le sourire, la journée 
s’annonce bien. On attaque directement 
par un col de 8 km, mais c’est encore 
très vallonné tant que nous n’avons pas 
atteint le plateau de l’Aubrac. Là, nous 
retrouvons Paulette qui a amené Louis 
et Hélène qui voyaient d’un mauvais 
œil cette première montée. Nous 
sommes à 1 km de Usanges, là où nous 
serons de nouveau dans 3 semaines 
pour le week-end marche. L’Aubrac est 
vraiment magnifique mais un peu sec 
comme de partout en ce moment. Les 
vaches sont difficiles à distinguer, car 
elles ont la même couleur que leurs 
parcs. Robert est émerveillé, il écarte 
les yeux comme un enfant dans une 
fête foraine, des vaches de partout à 
perte de vue, qu’elle bonheur ! L’orage 
menace, mais nous y échapperons 
aujourd’hui. Il est déjà midi trente, le 
pique-nique est le bienvenu. Nous 
prenons le café pour certains ou le thé 
de l’Aubrac pour d’autres, et nous 
reprenons la route. Au col de 
Bonnecombe, 1350m, nous nous 
arrêtons pour la photo. Et c’est la 

descente vers Marvejols. Frayeur dans 
la descente, des moutons traversent 
devant ma roue, plus bas, c’est des 
vaches qui se promènent tranquillement 
sur la route, à part ça tout va bien. 
Nous sommes redescendus à 600m 
d’altitude, la chaleur nous surprend car 
nous avons passé toute la journée 
à1200m ; l’air y est plus frais et pur.  
 Il est temps de rentrer, 
premièrement parce qu’il est tard mais 
aussi parce qu’un violent orage s’abat 
sur nous, heureusement nous sommes 
déjà tous dans les voitures. Sur le 
retour, nous essuyons plusieurs de ces 
orages dont un d’une violence extrême, 
nous nous faisons tous petits dans nos 
véhicules, jusqu’au moment où nous 
sommes arrêtés par un arbre qui vient 
de se coucher sur la route. L’orage 
passé, nous assistons au débitage de 
l’arbre et nous reprenons notre route. 

 Ce week-end est un grand cru, 
les jeunes y ont bien participé, ils sont  
ravis de cette nouvelle expérience et 
sont près à revenir. Un grand merci à 
Paulette qui a assuré l’assistance toute 
seule, le ravitaillement en eau, le 
transport du pique-nique, elle n’a pas 
eu le temps de s’ennuyer.  
Merci à Louis pour ces parcours 
magnifiques et à l’année prochaine.  

                   
JP Bonnard 



ST MARTIN – AIGUES MORTES 
 
 
 Louis et Jean Marc ont 
programmé le week-end de l’Ascension 
depuis longtemps: aller à AIGUES 
MORTES en vélo. Avec Hélène nous 
ferons l’assistance comme il y a deux 
ans, lorsqu’ils sont allés à Colmar. 
 Louis ayant eu quelques ennuis 
de santé, le programme doit être 
modifié. Il propose d’accompagner en 
voiture avec Hélène et me demande de 
prendre le vélo. 
 Je suis obligée de dire oui, je ne 
peux pas laisser partir Jean Marc seul 
sur 300 kms. C’est décidé, je prendrai 
le départ et je ferai ce que je pourrai. 
 Quelques temps après, Charles 
propose de faire le trajet avec nous et 
Jean Pierre, Jean Paul et Guy proposent 
de nous accompagner jusqu’à midi. 
 Jeudi 29 Mai : Charles nous 
attend à 5 heures Place du Plon. 
 Son vélo est très bien équipé en 
éclairage (normal, il roule parfois la 
nuit). Jean Marc et moi, nous avons 
aussi installé des lampes. La mienne ne 
m’éclairera pas longtemps, je l’ai 
perdue dans les bois de la Bâtie. 

 Avec Charles en éclaireur, nous 
arrivons sans problème à Givors où 

nous attendent Jean Paul, Jean Pierre et 
Guy. 

 Le «train» est lancé sur la N 86. 
Jean Pierre en guise de locomotive. Je 
me place dans le premier wagon, Jean 
Paul, Guy, Charles et Jean Marc à la 
suite. 
 11 heures : nous arrivons au 
rendez-vous pique-nique à 
Rochemaure. La pause est plus longue 
que prévu. Il est midi lorsque les 
voitures nous rejoignent (elles étaient 
bloquées sur l’autoroute). Le temps de 
manger, il est  13 heures lorsque nous 
enfourchons nos vélos. Jean Paul, Jean 
Pierre et Guy font demi tour. Charles, 
ean Marc et mois prenons la direction 
du midi. Ces deux heures de pause 
(non prévues au programme) auront 
été bénéfiques je pense. 

J

 L’après-midi s’annonce plus 
difficile. Le soleil est très chaud. 
Heureusement, vers 16 heures le ciel 
se couvre. 
 Nous retrouvons les voitures 
dans la côte de Bagnols/Cèze. Il était 
temps, nous n’avions plus d’eau. Cette 
côte tant attendue ne se passe pas trop 
mal. 

 Pour terminer, les voitures nous 
attendent tous les 30 kms. Les 



compotes fraîches et les gâteaux de riz 
sont très appréciés. 
 ST GILLES sera notre dernier 
point de rendez-vous avec les voitures. 
Cette fin de parcours sera interminable. 
Charles et Jean Marc me «bichonnent», 
l’un devant, l’autre derrière. Je les 
remercie beaucoup d’avoir roulé à mon 
allure. 
 20 h 30: nous arrivons à 
AIGUES MORTES : 316 kms. 
Fatiguée, mais contente d’être allée 
jusqu’au bout. 
 La journée a été longue. Depuis 
5 heures ce matin, nous avons pédalé 
12 heures.  
 Je dis un «Grand Merci» à Louis, 
Hélène et Marie Claude pour 
l’assistance, à Charles et Jean Marc qui 
ont «supporté» mon allure toute une 
journée et à Jean Pierre, Jean Paul et 

Guy de nous avoir accompagnés ce 
matin. 
 Durant toutes ces heures de 
vélo, ma pensée a surtout été pour tous 
les gens du Club qui ont eu des ennuis 
cette année. Si je suis allée jusqu’au 
bout, c’est pour toutes ces personnes 
là. 
Même si après tant d’heures de vélo 
j’étais vraiment fatiguée et j’avais 

vraiment «mal aux fesses», je me suis 
dit que ce n’était rien face aux 

souffrances que subissent ou ont subi 
certains membres du Club. 
 Je dédie ce «300» à toutes ces 
personnes là.

 
 

Hélène RIVAT 
 
 

 

Municipalité de 
St Martin en Haut 



La veille de Paris Brest 
 
 
 
 Le jour du départ vers 
Paris pour cette belle aventure, 
nos forçats du vélo (Jean Pierre, 
Charles et Guy) ont eu la 
surprise de nous trouver là, 
chez Charles, à les attendre 
pour les encourager.  
 Nous n'allions tout de 
même pas les laisser partir 
comme ça. Je crois qu'on leur a 
fait une belle surprise, nous 
étions un petit groupe, Jo, Jean 
Marc, robert, Michel, Sylvie, Huguette 
pour les photos et moi. Nous avions 
apporté les croissants et Marie Claude 
avait préparé le café. Nos lascars 
étaient émus, ils ne s'attendaient pas à 
ça. Après maintes recommandations et 
une bonne partie de rigolade, il faut 
bien les laisser partir, pas avant de faire 

quelques photos bien entendu. Ce sera 
les seules de leur expédition 
"dommage".  
 Ils partent avec un moral d'acier, 
rien ne pourrait les arrêter, nous le 
saurons dans quelques jours. En 
attendant nous pourrons les suivre sur 
internet.  

JP Bonnard 
 



Marche en Aubrac 
 
 
 Nous voilà de retour en Aubrac, 
après le week-end vélo, voici celui de 
la marche. L'Aubrac, paysage 
magnifique, reposant, délassant. Les 
vaches sont toujours là Robert, toujours 
aussi belles, maquillées, paisibles, leur 
plus gros boulot de la journée, est de 
brouter cette herbe jaunie par la 
sècheresse et leur grand plaisir c'est de 
regarder passer les marcheurs et de les 
écouter s'émerveiller sur la couleur de 
leurs robes ou la beauté de leurs yeux. 

 Nous sommes 51 à traverser ces 
paysages pour ce week-end marche. Le 
départ du plomb est à 7 heures, tout le 
monde est prêt. Le car s'arrête une 
première fois pour prendre les 
"Pelauds" à St Sym, puis une deuxième 
fois pour prendre les "Farlots" à 
Chazelles, et c'est parti pour Usanges 
où se trouve notre gîte. Le voyage est 
sans encombre, tout le monde est 
relaxe et décontracté. 
 11H30, le car nous dépose 
devant une petite église, dans un 
hameau au pied d'une petite colline que 
nous allons gravir avant de pique-
niquer. Un petit apéritif de trois Kms 
qui nous mettra en appétit. Du sommet 
nous découvrons une vue à 360° degré 
sur le plateau de l'Aubrac. Il ne fait pas 

chaud, une petite laine s'impose. Le 
pique-nique est dévoré, l'apéritif 
musclé a fait son effet. Et nous voilà 
partis pour une première marche de 13 
km. Aujourd'hui nous ne sommes pas 
vraiment sur le plateau, nous traversons 
des forêts, les cèpes ne se sont pas 
assez cachés, quelques beaux 
spécimens rentreront avec nous à St 
Martin. Tout le monde est surpris par le 
nombre de rochers disséminés au 
milieu des prés, les vaches tournent 
autour pour se régaler de cette herbe 
délicate. Au milieu de presque tous les 
hameaux que nous traversons, se 
trouvent un four à pain et un dispositif 
pour ferrer les bœufs, chose rare par 
chez nous. Nous voilà arrivés au gîte, 
belle bâtisse tout en pierre au toit de 
lauze. Nous prenons possession de nos 



chambres, et une bonne douche nous 
remet sur pieds. Avant le repas, nous 
allons respirer la bonne odeur qui 
s'échappe du four à pain, le cuisinier 
nous montre ce que nous allons manger 
ce soir. Deux énormes jambons 
mijotent dans un plat au fond du four. 
Les papilles frétillent, vivement ce soir. 
Il aura fallut quatre heures de cuisson 
et trois jours pour amener le four à 
température. Avant le repas, des tables 

se forment pour la belote. D'autres 
visitent les environs, et quelques uns 
prennent bruyamment l'apéritif bien 
mérité. Au menu, salade de gésier, les 
succulents jambons accompagnés du 
célèbre Aligot, travaillé par le chef 
avec une énorme spatule en bois qu'il 
étire jusqu'à toucher le plafond. Puis 
fromages et tartelettes aux myrtilles. 
L'ambiance est surchauffée, tout le 
monde se régale. Jean Marc notre 
président et moi-même se voyons offrir 
les os des jambons, la viande la plus 
près de l'os est la meilleure c'est bien 
connu. Nous voilà partis à rogner nos 
os, en grognant quand une main 
s'approchait un peu trop près. Quelques 
salves de "ta ta ta ta ta ta ta olé" et un 
tonnerre d'applaudissements pour 
remercier le chef qui, je le crois a 
beaucoup apprécié. Quelques 
représentantes de la chorale "l'Echo de 

la montagne" nous poussent la 
chansonnette, tout le monde reprend en 
cœur, mais comme nous voulons du 
beau temps pour le lendemain, nous les 
laissons interpréter seules ces quelques 
couplets. Les beloteurs reprennent leur 
place pour la revanche, il est 
maintenant 11 heures et nous allons 
nous coucher repus et bien fatigués.  
 7h15, le réveil sonne, personne 
ne se fait prier pour se lever. Il fait 
frais, on a frisé le 0° ce matin, mais la 
température monte vite, à 9 h, il fait 
déjà 7°. Le petit déjeuner est à la 
hauteur du repas de la veille. Jambon, 
fromage battu, fruits, croissants, 
gâteaux, confitures etc, etc. nous 
prenons notre pique-nique et c'est le 
départ pour la deuxième étape, 22km, 
pour relier Nasbinals. Cette fois nous 



sommes vraiment sur le plateau. Nous 
marchons à bonne allure, il n'y a 
pratiquement plus d'arbres,  des parcs, 
de l'herbe et des cailloux à perte de 

vue. Nous empruntons le chemin de St 
Jacques de Compostelle une bonne 
partie de la journée. Il est 1heure, nous 
nous arrêtons pour pique-niquer au 
milieu des rochers. Une petite sieste et 
nous voilà repartis. Une pause s'impose 
à la cascade de "Déroc". C'est un 
endroit vraiment insolite, on ne s'attend 
pas à ça dans ce paysage plutôt plat. Il 
est 16h30 quand nous arrivons au terme 
de notre expédition. Première chose à 
faire, enlever les souliers, on a 
l'impression qu'ils fument. Un grand 
verre de jus de fruits avec un petit 
casse-croûte et nous reprenons la route. 
C'est bien calme dans ce car, les yeux 
se ferment tout seuls, plusieurs d'entres 

nous plongent dans un sommeil 
réparateur. Un film d'animation nous 
fait passer le temps.  
 Et voilà, c'est déjà fini, on en a 
pris plein les yeux, fatigués mais 
heureux, on ne gardera que des bons 
souvenirs de ce voyage au centre de 
l'Aubrac, des images de cailloux, de 
vaches, de soleil, de champignons mais 
aussi de jambons, d'aligot de tartelettes 
(houlala j'arrête ça me donne faim). 
 Un grand merci à Marc Guyon 
de la part de tous les participants, je 
sais que c'est beaucoup de travail mais 
sache que c'est apprécié à sa juste 

valeur. Le rendez-vous est pris pour 
l'année prochaine, nous serons aussi 
nombreux tu peux en être sûr. Merci à 
tous et à l'année prochaine.

JP Bonnard 
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Pique-nique 
 

Beau temps ce dimanche 6 
juillet, on est au moins 25 cyclos à 
prendre le départ. La matinée se passe 
tranquillement, le circuit tracé par notre 
ami Louis est vallonné mais toujours 
aussi beau, St André, Ste Catherine, St 
Martin la Plaine, la Cula, le col de la 
Gachet, Grammond, St Symphorien, le 
Nezel et retour à la case départ, on ne 
s’en lasse pas de notre belle région.  

Tout ce petit monde se retrouve 
autour du verre de l’amitié, l’apéritif 
est un bon moment pour voir tout le 
monde et partir sur des discutions 
animées et interminables. Près de nous 
tournent inlassablement nos deux 
agneaux amoureusement préparés par 
Marcel notre chef cuisinier.  

Justement en parlant de Marcel, 
je voudrais ouvrir une petite parenthèse 
pour dire deux mots sur cet homme qui 
nous prépare ces pique-niques, ça n’a 
pas l’air comme ça, mais quand on 
arrive, nous avons une vue splendide 
sur ces agneaux qui finissent de dorer, 
mais quel travail. Deux jours avant il a 
fallu aller les tuer, ce n’est pas une 
mince affaire, et ce matin, pendant que 
nous faisions du vélo, il a bien fallu 
faire le feu et l’entretenir toute la 
matinée, installer les bêtes sur le 
tournebroche, découper la viande une 

fois cuite. Il a fallu aussi préparer la 
salade, les flageolets et enfin nettoyer 
tout le matériel. Merci Marcel pour tout 
ce travail, tu le fais en grand 
professionnel et toujours avec le 
sourire. 

 Cette année, les mitrons ont  
changé, en effet, Roger ne peut pas être 
là ce matin pour cause de "bringue" la 
veille, il passera quand même nous voir 
dans la journée. Pierrot non plus n’est 
pas là ce matin. C’est Louis et Jean 
Marc qui on été embauchés cette 
année. Au menu, salade, méchoui, 
flageolets, tomates provençales, 
fromages sec et blanc, fruits. On se 
régale, les agneaux sont délicieux, il 
n’en restera pas beaucoup pour le soir. 
Quelques bonnes bouteilles font leurs 

apparitions sur la table, elles ont été 



gagnées dans les rallyes. Il est déjà 16 
h 30 quand nous attaquons la pétanque. 
Les parties s’éternisent, à douze 
joueurs, ce n’est pas facile. Il est bien 
19 heures quand Marc annonce les 
scores. Une équipe s’est fait remarquer, 

seulement cinq points marqués en deux 
parties, dont une Fanny, mais le 
principal était de bien s’amuser. 

On l’attendait avec impatience et 
c’est déjà fini, mais ce n’est pas grave, 
on recommencera l’année prochaine.  
 

JP Bonnard. 
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Hic, j'ai la 
tête lourde 
Hic hic….. ? 

Est-ce bien raisonnable  
Jean Marc? 



Préparation pour un 300 
 

Cette année nos deux lascars Jean Pierre et Charles, récidivent. Après un 
Bordeaux Paris réussi, ils veulent s'attaquer au mythique Paris Brest Paris (Une 
promenade de 1200 km). 

 
Pour pouvoir s'inscrire à cette 

épreuve, il faut tout d'abord faire ses 
preuves. 200,300, 400 et 600, ce sont 
les brevets qualificatifs qu'il faut 
absolument passer pour pouvoir faire 
partie de la fête fin août à Paris. Pour 
cela, une poignée d'entre nous, 
décidons de les accompagner sur les 
deux premiers brevets. Un 
entraînement progressif nous permet 
d'atteindre les 200 km, huit jours avant 
le premier brevet. Nous sommes prêts. 
Le jour de l'épreuve, Dédé est aux 
commandes, nous roulons vite, après 
avoir passé 3 cols nous sommes 
confrontés au vent  sur le retour. Mais 
tout le monde finit très bien, le premier 
brevet est dans la poche. Il ne faut pas 
s'endormir sur nos lauriers, avec Guy 
nous faisons 232 le week-end suivant, 
puis nous sommes quatre la semaine 
suivante pour 222 km dans un décor 
magnifique du côté de Noirétable. Je 
vais vous narrer cette sortie car ce fut la 
plus belle de cette année pour le 
moment. 

Pour cette virée, Charles, Jean 
Pierre, Guy, Pierre qui nous 
accompagne jusqu'à St Bonnet, et moi-
même. Nous partons à 7 heures ce 

matin 19 avril, il fait froid, nous 
sommes habillés comme en été, car la 
veille nous avons eu des records de 
température. Nous grelottons jusqu'à 
Montbrison, là, un petit casse-croûte et 
nous attaquons la montée forestière qui 
nous mène à St Bonnet le Courreau. 
Une route magnifique qui ressemble à 
la Lozère à certains endroits, pour ceux 
qui ne la connaissent pas, allez-y, le 
dépaysement est garanti. Puis direction 
Chalmazel,  Jeansagnière, par le col de 
la Croix Ladret, le col de la Loge et 
enfin descente sur Noirétable. 
Direction les Salles puis St Just en 
Chevalet, où nous nous arrêtons  dans 
un café pour casser une croûte bien 
méritée. Alors là, j'ouvre une 
parenthèse, toute la matinée, avec Guy 
nous avons parlé diététique, barre de 
céréale, boisson énergétique et toutes 
les préparations pour pratiquer notre 
sport dans les meilleures conditions, et 
bien nous avons mangé un Steak frittes 
salade, arrosé avec une bonne bière, 
"bonjour la diététique", ça ne nous a 
pas empêchés de finir notre parcours 
dans de bonnes conditions. D'ailleurs 
nous attaquons par une belle côte de 
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plusieurs kms en direction du col de la 
Loge des Gardes. La route est très 
vallonnée jusqu'à Villemontais, les 
pentes sont assez dures. Puis une route 
très rapide nous emmène à St Germain 
Laval. Nous sommes maintenant sur 
nos routes d'entraînement, Nervieux, 
Feurs, Bellegarde et enfin Chazelles et 
St Sym. 
 Le compteur annonce 222 km 
pour une moyenne de 23.1 kmh et un 

dénivelé de 3200 m, ce qui n'est pas 
négligeable, nous avons roulé 9h 41mn. 
Nous sommes encore loin des 300 mais 
nous partirons confiants car nous 
aurons moins de dénivelé. Voilà, ce 
n'est peut-être pas une performance, 
mais ce fut une journée magnifique, 
entre copains, sans compétition entre 
nous, du vrai cyclotourisme. Rendez-
vous dans huit jours pour le deuxième 
brevet.  

 
JP Bonnard 

 
On dirait qu’ç’a t’gène de 

marcher dans la boue 
 

Et oui Louis, tu peux te vanter de nous avoir traînés dans la boue. 
 

C’est dans le cadre des 
marches hivernales que nous avons 
crotté nos belles chaussures de 
marche. Il faut dire que cette année 
le temps ne nous a pas épargnés, les 
pluies abondantes de l’automne ont 
détrempé les chemins,  les rendant 
glissants et à certains endroits, à 
peine praticables. Mais qu’à cela ne 
tienne, il en faudrait plus pour arrêter 
les mordus de la rando. Conduits par 
notre ami Louis, nous avons fait sept 
belles ballades dans notre région, du 
dimanche 3 novembre au dimanche 
26 janvier.  

La première, fut le débalisage 
du 14 Km de notre randonnée, nous 
avons fait place nette, il ne reste 
aucun ruban ou panneau derrière 
nous.  

La  seconde et sûrement la 
plus boueuse, nous à entraîné du côté 
de St André la Côte. Les chemins 
étaient transformés en ruisseaux, il 
ne manquait que les poissons. 

Ensuite ce fut Ste Catherine, 
on a échappé à la montée du " 
Manillé" mais ce n'est que partie 
remise, Louis l'a déjà programmée 
pour l'année prochaine. Pour ceux 
qui ne la connaissent pas, c'est, à ce 
que l'on m'a dit, une pente qui laisse 
des traces dans les mollets de ceux 
qui osent s'y frotter.  

C'est à Yzeron que nous 
sommes le plus nombreux, 21 au 
total, nous prenons du monde tout le 
long du chemin. Très belle ballade, 
le temps est mitigé, quelques rayons 
de soleil et beaucoup de boue. 

St Didier, aaaaah St Didier, le 
pays qui a vu naître notre guide 
Louis. Le voilà t'y pas qu'il se 
trompe d'une heure et demi sur ses 
prévisions. Jean Marc que l'on doit 
retrouver à mi parcours à perdu 
patience, il rentre chez lui tout 
penaud. L'arrivée se fait presque au 
pas de course. Nous sommes passés 
aux pieds des "piles", ébauche d'un 



viaduc qui n'a jamais vu passer un 
train, puisqu'il n'a jamais été fini 
pour cause de guerre. Les gens de St 
Didier, nous racontent qu'un jeune 
couple a passé sa nuit de noce au 
sommet de l'une de ces piles. 
Légende ou réalité? Je ne sais pas 
mais ça me parait plausible.  

L'étape suivante devait nous 
emmener du côté de Montromand, 
mais Louis est malade, il ne pourra 
pas venir. La décision est vite prise, 
nous partirons quand même, mais 
dans une autre direction, plus à l'abri 
du vent car ce matin il fait – 12°, 
nous sommes quand même neuf au 
départ. Dans les bois, il fait bon mais 
sur les plateaux, le vent du nord nous 
saisit et nous sommes rouges comme 
des écrevisses. 

La dernière, celle du dimanche 
26 janvier, fut la plus longue, 21 
Km, pourtant ce matin, le temps est 
maussade. En montant à St Martin, 

je trouve la neige jusqu'à La Chèvre, 
puis c'est une pluie fine jusqu'à St 
Martin. Mais les accros sont bien  là. 
Nous avons la surprise de rencontrer 
Jean Marc à Yzeron qui est venu à 
notre rencontre et il n'est pas seul, il 
est accompagné d'une bonne 
bouteille de "Macon" pas piquée des 
vers comme on dit par chez nous, 
bien entendu, elle n'a fait qu'un tour. 

Et voila, la saison marche est 
finie pour moi, il faut bien penser au 
vélo maintenant. On a passé des 
bons moments tous ensemble, on a 
bien rigolé et on a respiré à pleins 
poumons. Marie nous a fait une belle 
peur, en glissant sur une plaque de 
verglas, elle tombe lourdement sur 
une épaule, mais plus de peur que de 
mal, et puis, il en faudrait plus pour 
l'arrêter. 

A bientôt sur les chemins un 
peu moins boueux si possible et 
merci à toi Louis. 

. 
J P Bonnard 

 
9ème  RANDO DU CYCLO 

 
C'est une journée idéale qui 

s'offre à nous, avec un soleil radieux 
dès le matin et un air vif. 

 8h30, le parking de la salle 
des fêtes est déjà complet, chacun 
s'affaire, les uns pour marcher, les 
autres pour travailler. 

Pour nous, l'Equipe est au 
complet, les voitures aussi. 

Direction Fontfroide. Là, super 
accueil par ANNA, et son chien 
BIANKA, tout est à notre disposition, 
hangar, eau chaude, eau froide, chaises 
mais on ne devrait pas en avoir besoin 



vu le temps, on a du pain sur la 
planche, 1200 marcheurs sont attendus. 

Avec notre chef CHARLY, tout 
va très vite, installation des tables et 
des bancs et ensuite, chacun vaque à 
ses occupations pour garnir les 
plateaux, les bouteilles de différentes 
boissons, afin de satisfaire tout le 
monde. 

1h plus tard, tout est OK, les 
tables sont bien garnies il ne reste plus 
qu'à attendre les premiers marcheurs, 
mais en fait ce sont des coureurs, à 
peine le temps de leur dire bonjour 
qu'ils ont déjà disparu. 

Cette fois ce sont de vrais 
randonneurs, qui se posent un moment 
pour se restaurer, bavarder un moment 
avec nous, beaucoup de félicitations 
pour, l'organisation, la beauté du 
parcours avec des vues imprenables, un 
balisage parfait et pour finir des 
RAVITOS à gogo. 

Ouf; ça fait chaud au cœur quand 
il fait si froid. 

Et bien sur, ce qui devait arriver 
arriva; le coup de bourre! Chouette 
pour nous, on l'a apprécié, car là, on 
s'est réchauffé le corps tout entier. 

Et surtout rien ne manque car, 
l'intendance bien présente veille sous 
l'œil attentif de MARTINE et LOUIS. 

On a même eu du renfort 
supplémentaire avec HELENE et GUY 
afin que chacun soit vite servi et puisse 
rentrer avant la nuit. 

17h, on lève le camp pressé de 
venir se réchauffer devant une bonne 
gratinée. 

Et pour la 10ème tenons nous 
prêts. 

On va faire exploser les 
chaudières. 

 

 
Marie VENET Des marcheurs heureux. 

Ils ont appréciés la soupe.  
 
 
 
 

Plutôt pressé ces deux là. 
C'est pourtant pas la faim qui 

les tenailles

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

BADOIT 
Eau minérale 
Naturelle 

Gazeuse 



Amusez-vous un peu 
 
 
Horizontale: 1) Consterna.  2) Ensuite - bassin ouvert sur la mer. 3) Charpentes de 
vélo – sélection. 4) Perroquet – canal d'eau salé. 5) Vélo 6) il s'est Mû 7) Met le 
fourrage en conserve - sur la table. 8) Lac à monstre – rapport de cercle.  
9) Entends. 10) Donne beaucoup d'infos à vélo. 11) Combler – chevalier.  
12) Race "supérieur" – mélange. 13) idem – regardes de haut.14) Attaches. 15) 
Chanteuse – contribution à une dépense commune.16) Gêne – sans effet. 
 
Verticale: A) Dans la gaine. – langue – singe. B) Mise – négation – il dévore – dans 
le vent. C) Actions hardies – on le mouille souvent. D) Shoot – pas capable. E) Demi 
mouche endormeuse. – clac sur les pédales – osera. F) Sièges de vélo – terminaison – 
vague sujet. G) voiture de luxe – pareil – argent d'antan – pariée.  H) Oiseaux 
coureurs – dans le sang. I) Versant froid – mèche rebelle – île française.  J) Irlande 
poétique – infusions - pronom. 
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PARIS - BREST - PARIS 

 
 Depuis de nombreuses années, je 
rêvais de réussir cette épreuve 
mythique, faire plus de 1 200 km en 
une seule randonnée. Nous en avions 
parlé plusieurs fois avec Charles, et 
notre réussite lors de Bordeaux - Paris 
en 2002 nous incita à tenter 
l’expérience cette année, car Paris - 
Brest - Paris étant tous les 4 ans, il ne 
fallait pas trop attendre. 
En janvier donc, c’était décidé et 
Charles, toujours à l’affût, trouva un 
club de St Etienne le Gaz - Elec 
(Gazotec pour Charles) qui organisait à 
Cuzieu tous 
les brevets 
qualitatifs 
pour cette 
épreuve. En 
effet, 4 
brevets 
étaient 
obligatoires
 : 200 km 
au mois de 
mars, 300 
km en avril, 
400 km en 
mai, et 600 
km au mois de juin. De plus, Charles, 
avec toutes ses connaissances cyclistes, 
trouva un hébergement à Paris dans un 
centre de loisirs à quelques kilomètres 
du départ grâce au Club de Feurs. Bref, 
tous les ingrédients étaient donc réunis 
pour réussir ce pari. 
L’entraînement commença donc, et 
pour le premier brevet, plusieurs 
copains du club (Jean-Marc, Louis, 
Jean-Paul, Guy, Dominique et Dédé) 
nous accompagnèrent sur ce 200 km. 
Après un départ de Cuzieu à 7 h 00 du 

matin, sous un temps frisquet (c’est le 
moins que l’on puisse dire !), le reste 
du parcours se passa sous un soleil 
relativement chaud pour la saison et de 
manière assez rapide avec nos deux 
locomotives, Dédé et Dominique. 
Le deuxième brevet, au mois d’avril, se 
présenta plutôt défavorablement 
puisque la pluie était prévue. Au petit 
matin à Cuzieu, quatre courageux St 
Martinois étaient pourtant au départ. 
Charles, bien sûr, Guy et Jean-Paul 
venus se tester sur un « 300 », et moi-
même. Le temps était gris, mais il ne 

pleuvait pas. 
A Duerne, 
Pierre nous 
rejoignit 
pour nous 
accompagne
r, ainsi 
qu’une forte 
pluie qui 
malheureuse
ment était 
prévisible. 
Au premier 
contrôle à 
L’Arbresle, 

Pierre (mais c’était prévu) nous 
abandonna ainsi que Jean-Paul dont la 
pluie n’a jamais été son compagnon 
idéal. La surprise vient de Guy qui 
décida de continuer (avait-il déjà sa 
petite idée en tête ?). Le reste du 
parcours se déroula entre éclaircies et 
averses tout au long de la journée. 
Au mois de mai, le troisième brevet, 
celui de 400 km, réunissait donc 
seulement 3 cyclos : Guy étant de 
nouveau avec nous, sa décision de faire 
Paris - Brest - Paris était pratiquement 

 



arrêtée. Cette fois-ci, pas de doute : la 
pluie était là dès le départ, et la moitié 
du parcours se déroula en sa 
compagnie. Ce brevet permit à Guy de 
rouler pour la première fois de nuit 
puisque l’arrivée se déroula vers 
minuit. Malgré un terrain difficile et la 
pluie sur 200 km, l’entente et 
l’ambiance entre nous trois furent 
parfaites. 
Le dernier brevet qualitatif de 600 km 
se déroula au mois de juin avec une très 
grosse chaleur tout au long de la 
journée ? L’après-midi, de nombreuses 
pauses vers des  fontaines, ou plus 
agréablement sur des terrasses de café, 
furent les bienvenues. La nuit nous 
amena un peu de fraîcheur mais, 
malgré tout, les derniers kilomètres 
s’avérèrent pénibles car le parcours 
était très bosselé, ce qui n’est quand 
même pas la tasse de thé de Charles ! 
Nous arrivâmes à Cuzieu à 13 h 00 
après une trentaine d’heures de vélo. 
Mais le plus dur était fait : les quatre 
brevets qualitatifs étaient passés, et il 
s’agissait maintenant de bien récupérer 
et de continuer les grandes sorties 
d’entraînement car il ne fallait pas 
perdre la forme pendant les deux mois 
qu’il restait. 
Pour Charles et Guy, l’Ardéchoise en 
deux jours fut leur terrain 
d’entraînement pour la fin juin ; quant 
à moi, je mis plus de temps à récupérer, 
et l’entraînement ne repris vraiment 
sérieusement qu’à partir du mois de 
juillet. Guy était bien partant pour cette 
épreuve, et il fût décidé lors d’une 
réunion préparatoire, de s’inscrire dans 
la catégorie des mois de 80 h, ce qui 
nous faisait partir de Paris le lundi 18 
août à 20 h 00. 

Les préparatifs s’accélérèrent, il ne 
fallait rien oublier : les sacoches, 
l’éclairage, les ampoules de rechange, 
car l’organisation était stricte. La 
tension montait petit à petit. Le jour du 
départ, le 17 août au matin, notre 
surprise fût grande de trouver chez 
Charles tous les copains du Club qui 
s’étaient donné rendez-vous pour nous 
souhaiter bonne chance. Il y avait là 
Sylvie, Jean-Marc, Jean-Paul, Michel, 
Jo et Robert, qui nous avaient fait une 
bonne surprise. 
Le voyage pour Paris se passa sans 
encombre avec une pause restaurant à 
midi ; la vérification de nos vélos se fit 
dans l’après-midi, et la recherche de 
notre centre de vacances fût  par contre 
un peu plus longue. 
La nuit précédant l’épreuve fût courte 
et agitée car la chaleur, la pluie et 
l’anxiété nous faisant passer une nuit 
un peu perturbée. De plus, Guy nous 
gratifia de quelques facéties pour nous 
maintenir en éveil... La journée du 
départ fût longue car nous n’avions rien 
à faire ; de plus, le temps était 
maussade. Seul Guy participa le matin 
à un prologue dans les rues de la ville. 
Les 1 200 km ne lui suffisaient pas, il 
en rajouté une trentaine. Après une 
tentative de sieste dans l’après-midi 
improductive, un repas vite avalé vers 
les 18 h 00, où nous retrouvâmes Dédé 
qui faisait l’assistance pour le club de 
l’ASPTT, nous nous présentâmes enfin 
sur la ligne de départ pour des 
formalités vite expédiées, seulement 
une carte magnétique à passer dans un 
lecteur. 
A 20 h 15, ce fût enfin la libération 
pour un peloton de 1 000 coureurs. 
Cette fois-ci, c’était parti ; et très vite, 
après seulement quelques kilomètres, 

 



nous nous sommes retrouvés une 
dizaine pour affronter la première nuit 
de notre périple. C’était parti très vite, 
et au premier contrôle après 140 km, 
Charles donnait déjà des signes de 
faiblesse. En effet, son genou lui faisait 
mal et il n’arrivait pas à s’alimenter 
normalement. Moi-même, je ne passais 
pas une bonne nuit ; seul Guy semblait 
sur son petit nuage. Malgré tout, les 
kilomètres s’accumulaient petit à petit, 
le jour arriva et avec lui le soleil. Je 
pensais que les douleurs et la fatigue 
allaient peut-être passer. Ce ne fût pas 
le cas pour Charles, et dans la matinée, 
alors que Guy 
venait de nous 
laisser pour 
rejoindre le 
3ème contrôle à 
Fougères au 
330ème 
kilomètre, je 
proposais un 
arrêt dans un 
café pour que 
Charles puisse 
manger et se 
reprendre. Rien n’y fit et au contrôle, 
alors que Guy nous attendait depuis un 
bon moment, c’est avec un pincement 
au cœur que nous sommes repartis sans 
lui. L’après-midi, les kilomètres 
défilèrent doucement car les bosses se 
succédaient interminablement, le 
parcours ne présentait aucun instant de 
repos. Nous avions souvent une pensée 
pour Charles : où était-il ? avait-il 
abandonné ? Nous n’avions aucune 
nouvelle. L’organisation était parfaite : 
à chaque contrôle, il y avait tout le 
nécessaire pour s’alimenter, se reposer, 
se soigner (Guy profita très largement 
des masseurs, ou masseuses... je ne sais 

pas !), réparer sa monture en cas de 
problème. Avec Guy, nous roulions 
très souvent que tous les deux : 
heureusement, l’entente, malgré 
quelques heurts de temps en temps, 
était bonne. Nous nous étions fixé un 
plan de marche que nous avons 
respecté et qui nous permit d’arriver à 
Carlaix, soit 80 km avant Brest, dans 
les temps impartis, et avant d’entamer 
une deuxième nuit. En arrivant à ce 
contrôle, Dédé, à qui nous avions laissé 
quelques affaires, nous attendait. Après 
un bon repas et une douche réparatrice, 
la nuit dans une salle de sports 

immense (environ 
500 personnes 
couchées sur des 
matelas côte à 
côte), fût courte 
car à 4 h 00 du 
matin nous étions 
déjà sur nos vélos 
pour un nouveau 
départ. Les jambes 
étaient lourdes, le 
jour n’était pas 
levé et le parcours 

toujours aussi vallonné ; mais l’arrivée 
sur Brest sous un soleil levant 
magnifique fût extraordinaire, car enfin 
nous basculions : la moitié de l’épreuve 
était faite. 
Le reste de la journée se passa entre les 
ravitaillements, les bosses (toujours et 
encore), les quelques pelotons que l’on 
pouvait prendre pour se « reposer » un 
petit peu. Nous tenions absolument à 
aller jusqu'à Fougères pour que la 
dernière étape soit la plus courte 
possible. Mais la nuit, les kilomètres 
défilent lentement, et l’arrivée à ce 
contrôle fut interminable. A presque 
minuit enfin, je me couchais heureux 

 



de penser qu’il ne restait que 320 
kilomètres pour le lendemain. Guy 
traîne entre le kiné, la douche, et 
l’inspection de son vélo. Il se coucha 
une bonne heure après. De nouveau, le 
levé de corps à 4 h 00 du matin fût dur, 
la tête tournait, les muscles étaient 
raides, et de plus il faisait très froid : 
les 80 premiers kilomètres furent 
vraiment pénibles. Le jour avait de la 
peine à venir, mais plus on avançait, 
plus le moral revenait car l’arrivée se 
précisait de plus en plus. A 13 h 00, à 
l’avant-dernier contrôle, un énorme 
plateau de spaghettis nous attendait ; 
l’après-midi, sous une forte chaleur, les 
kilomètres nous rapprochant de 
l’arrivée devenaient de plus en plus 
longs. L’entrée dans la banlieue de 
Paris, avec son cortège de ronds-points, 
de feux rouges, et sa circulation nous 
firent prendre un peu de retard. Mais à 
20 h 15, la ligne d’arrivée fût enfin 
franchie sous une haie de spectateurs. 
La première personne vue une fois 
passée la ligne fût Charles qui nous 
attendait. Nous étions fatigués mais 
tellement heureux d’avoir réussi que 
nous n’avons même pas eu le réflexe de 
lui demander comment il pouvait être 
là. 

Un coup de téléphone à mon épouse 
pour la rassurer m’apprit que grâce à 
Jean-Paul, beaucoup de copains du club 
avaient pu nous suivre sur internet 
grâce à une carte que l’on pointait 
systématiquement à chaque contrôle. 
En résumé, ce que je retiendrai de ce 
Paris - Brest - Paris, c’est une grande 
convivialité entre coureurs, une 
organisation parfaite, et surtout une 
ambiance extraordinaire. En effet, tout 
au long du parcours, même la nuit, des 
spectateurs nous applaudissaient, des 
jeunes nous donnaient à boire et à 
manger. 
Maintenant, si l’on veut parler chiffres, 
l’épreuve réunissait 4 200 coureurs 
dont 2 200 étrangers venus de 27 pays. 
Il y eut environ 650 abandons. Pour 
notre part, le déroulement se passa 
ainsi : 
 - 1ère étape : 535 km 
 - 2ème étape : 390 km 
 - 3ème étape : 315 km 
Soit 1 240 km en 72 h avec 6 h de 
sommeil, 23,6 km/heure de moyenne, 
et surtout plus de 13 000 m de 
dénivelé ! 
Maintenant, je lance un appel aux 
amateurs de grandes distances, et il y 
en a quelques-uns dans le Club de St 
Martin, car Charles, déçu, et c’est 
normal, par son échec, souhaite 
recommencer dans 4 ans mais sur un 
rythme beaucoup moins rapide. 

Le soir, à l’hôtel, nous n’arrêtions pas 
de raconter notre aventure, et Charles 
nous expliqua qu’une fois seul, il avait 
encore fait une bonne centaine de 
kilomètres avant de mettre pied à terre. 
Là, il avait trouvé une voiture (avec un 
conductrice) pour le ramener un petit 
bout de chemin, puis Dédé Guyot pour 
finir à Paris. 

Quant à moi, je lui ai dit non tout de 
suite. Mais 4 ans, c’est long : et cela 
donne à réfléchir, sait-on jamais... 

 
     Jean-Pierre TRICAUD 

 



Classement 2003 
 

 
1. ODIN Sylvie 986 Points 5 épreuves 
2. RIVAT Hélène 641 points 3 épreuves 

   

CLAVEL Charles 3830 Points 20 épreuves 
(Non classé) 

   
1. GRANGE Guy 3664 Points 10 épreuves 
2. TRICAUD Jean Pierre 3160 Points 10 épreuves 
3. BŒUF André 1631 Points 3  épreuves 
4. ODIN Dominique 1307 Points 5  épreuves 
5. BONNARD Jean Paul  1028 Points 10 épreuves 
6. RIVAT Jean Marc 721 Points 5 épreuves 
7. RIVOIRE Gilbert 473 Points 2 épreuves 
8. SEROUL Serge 431 Points 3 épreuves 
9. BARCET Pascal 260 Points 3 épreuves 
10. PERRACHE Georges 251 Points 2 épreuves 
11. PAVOUX Jérémy 233 Points 3 épreuves 
12. RIVOLLIER Anthony 233 Points 3 épreuves 
13. MORLON Michel 193 Points 2 épreuves 
14. CELLIER Robert 166 Points 2 épreuves 
15. FOURNAND Michel 166 Points 2 épreuves 
16. CROZIER Maxime 91 Points 1 épreuve 
17. TERRY Pierre 91 Points 1 épreuve 
18. GRANGIER Patrice 90 Points 1 épreuve 
19. AUBOUSSIER Dominique 90 Points 1 épreuve 
20. VENET Cyrille 35 Points 1 épreuve 

 

Electroménager 
EGV Vincent 
4, rue Fontbénite 

69850 St Martin en Haut 
 

Tel: 04 78 48 62 28 
Fax: 04 78 48 54 63 

 
Magasin ouvert du mardi au vendredi 

De13h30 à 19h  
Le samedi de 9h à 12 h - 14h à 18 h 

Chaussures 
Christine Chaboche 

 
Choix – Prix – qualité 

Homme – Femme – Enfant 
 

32, Grande Rue  
69850 St Martin en Haut 

Tel: 04 78 48 63 91 



L’EQUIPE CADETS 
 
 
Dans l’édition précédente du C.C.S.M. 
PASSION, j’avais écrit : l’Equipe Cadets 
devra confirmer ses prétentions en 2003. 
Ils ont confirmé et de fort belle manière. 
 
Cette équipe était composée de Lucas, 
Corentin, Simon, Maxime et Rémi. Ces 
deux derniers ont pris quelques distances 
en cours de saison : Rémi pour des 
problèmes de santé et Maxime moins 
motivé par les courses. 
 
Aidés par le temps clément et encadrés par Patrice, les coureurs ont pu profiter d’une 
excellente préparation : 
-hivernale, tout d’abord, en alternant VTT et route. 
- de printemps avec deux entraînements hebdomadaires. 
- le stage traditionnel de Pâques. 
 
La journée de détection : 
 
Nos 3 cadets ont participé le mercredi 23 avril au stage de détection organisé par le 
Comité du Rhône, à Saint Marcel l’Eclairé. Ce stage devait repérer les coureurs qui 
pourraient être retenus pour intégrer l’équipe du Rhône pour participer au Challenge 
Interrégional Cadet Sud-Est. Ce challenge est composé de 4 manches :  
1° manche à Rognes (13) – 2° à Valence (26) – 3° à Marseille (13) et 4° à St Julien 
sous Reyssange (01). Ce challenge met en compétition, sur l’ensemble du Grand Sud-
Est, les équipes départementales composées chacune de 6 coureurs. 
 
Le Challenge Inter-régional : 
 
Le 8 Juin, Corentin était ainsi 
appelé pour participer au Grand 
Prix de Valence et prenait une 
excellente 10° place malgré une 
roue voilée. 
 
Le 8 juillet, Corentin est rappelé 
dans l’équipe du Rhône pour 
courir à Belcodène, près de 
Marseille. Au cours d’une belle 
course, il s’échappait seul à 26 



kms de l’arrivée pour décrocher une magnifique victoire.  Véritable exploit réalisé 
devant les 80 meilleurs cadets du Sud-Est.  
 
Le 9 Août, lors de la finale inter-région à Saint Julien sur Reyssouge, le Comité du 
Rhône sélectionna deux de nos coureurs : Lucas et Corentin qui finissent 15° et 20° 
environ. (voir les deux articles parus dans le Sud-Est Cycliste). 
 
Le MOZAIC TOUR : 
 
Nos cadets ont également participé du 12 au 15 août au Mozaïc Tour qui est le Tour 
de l’Ain Cadets, effectué en prologue du Tour professionnel. 
 
Ils formèrent, eux-mêmes, une équipe composée de nos deux cadets, Simon et Lucas, 
de Guillaume PERROT (St Etienne Loire), de Florian BERNE (St Priest), de Pierre-
Yves COUDERS (St Bonnet de Mure) et Sébastien JULLIEN (Dardilly). 
 
Le programme était le suivant : 
- mardi 12/08   : test chrono de 3,5 kms 
- mercredi 13/08 : épreuve de 36 kms 
- jeudi 14/08  : série de sprints sur 1 km 
- vendredi 15/08 : Bellegarde sur Valzerine/Culoz, une course de 51 kms 
 
Bonne prestation de nos deux participants et chute spectaculaire, mais sans gravité, 
de Lucas. 
Merci à Bernard RUMPUS d’avoir pris en charge l’organisation et 
l’accompagnement des coureurs. 
Les courses du dimanche : 
 
Nos 3 coureurs ont également participé aux courses dominicales, souvent aux avant-
postes, animant les épreuves et rivalisant avec les meilleures équipes régionales. Ils 
décrochèrent de belles places et 
plusieurs podiums.  
Lucas illustrant cette vitalité en 
important le 6 juillet la Course 
de Balbigny: Un grand bravo 
pour ce cadet 1° année qui 
devrait confirmer en 2004 sont 
potentiel et son talent. Au total 
deux victoires (les premières du 
Club dans la catégorie cadet) et 
11 podiums. 
 
Un petit mot pour Simon qui 
n’a pu décrocher de bouquet cette année. Un grand bravo par contre, car il était 
souvent aux avant-postes pour préparer le terrain à ses copains en faisant exploser le 

Je comprends pourquoi il était si pressé celui-là 



peloton dès les premiers tours ou en se collant aux roues des contre-attaquants.. Merci 
également pour ta façon de pédaler et ta joie de vivre. 
 
Encore bravo à nos trois cadets. 
 
          DOMINIQUE 
 
 

STAGE COMPET 2003 
 
Nous revoilà tous chez Micheline. 
Tous : c’est l’équipe compèt au grand 
complet, pas un seul coureur ne manque. 
Maris-Agnès, Hélène et Annie 
complètent ce groupe en assurant 
l’intendance. Soit 22 personnes. 
 
Pour les non-initiés, Micheline est la 
propriétaire du gîte de Cucuron, petit 
village du Lubéron, où nous nous 
installons pour la 2° année, pendant les 3 
jours du week-end de Pâques. 
 
Cette année, l’entraînement technique fut axé sur la course contre la montre. Tout 
d’abord, parce que c’est un exercice que nous ne maîtrisons pas, et c’est pourtant une 
des disciplines du cyclisme. Ensuite, parce que c’était un souhait des coureurs 
(juniors et seniors) qui voulaient préparer le championnat du Lyonnais de contre la 
montre par équipe. 
 
Romain, qui maîtrise particulièrement cet exercice, a pris les choses en main, aidé par 
Thibaut, et nous a concocté un petit programme : 
-repérage du circuit 
-briefing avec conseils 
- échauffement 
- 1 contre la montre individuel 
- 1 contre la montre par équipe. 
 
Marie-Agnès et Annie furent désignées «commissaires», chronomètres en mais. Et 
Hélène, dans tout ça ? et bien, le dossard n° 11 bien épinglé sur le maillot, elle prit le 
départ, le visage inquiet et le ventre serré ; mais ravie à l’arrivée de cette nouvelle 
expérience. 
 



Romain remporta ce chrono en parcourant les 5,6 kms en 7 mn 11 s, soit une 
moyenne de 46,8 kms: une belle performance compte-tenu du parcours bosselé et 
effectué sous la pluie. 
 
Bravo aux 20 participants qui se battèrent contre le chrono, le vent et la pluie, en 
particulier à nos 3 féminines: Amélie, Noémie et Hélène.  Pour certains chrono et 
dossard étaient une nouveauté. 
 
C’est aussi le but du stage : le brassage de tout un groupe permet aux petits nouveaux 
de rouler et d’apprendre aux côtés des coureurs confirmés. 
 
Le premier jour, nous avons effectué notre 
sortie collective. Un beau peloton de 20 
coureurs a bouclé les 80 kms du tour du 
massif. Il nous a d’ailleurs fallu beaucoup 
de conviction pour faire comprendre aux 
plus jeunes qu’ils ne devaient pas faire le 
tour complet, mais monter dans les 
voitures de Marie-Agnès et Annie qui 
assuraient l’assistance. Nos deux jeunes 
grimpeurs, Amélie et Rémi, ont démontré 
tous leurs talents dans les deux cols de la 
journée (le Pointu et l’Aïre Dëi Masco). 
 
Le groupe des juniors et seniors a effectué une belle et grande sortie (130 kms) 
concoctée par Stéphane et Patrice avec quelques cols au menu. Un retour difficile 
pour certains («Allo Annie, viens nous chercher»). 
 
Le temps maussade permit d’ailleurs les séances d’étirement avec Jean Marc et un 
concours d’exercices divers : pompes, abdominaux, dos au mur (ça fait très mal aux 
cuisses!) aux cours desquels on remarqua Corentin bien sûr, mais surtout Anthony et 
… Amélie. 
 
Entraînement efficace, coureurs sympa, ambiance agréable furent les ingrédients de 
ce stage. Nous recommencerons donc l’an prochain. 
 
Dernière info : ce sera à Cairanne, petit village de Provence, à 25 kms de Malaucène 
et donc … au pied du Ventoux.  
 
Et puis, depuis que Cyrille a déchiré sa taie d’oreiller, qu’un lit a perdu un pied, 
qu’un ouragan de polochons a secoué le gîte, oserions-nous retourner chez Micheline 
?  …. D’ailleurs, nous voudrait-elle encore ? 
 

ANNIE et DOMINIQUE 



LA FORMATION DE L’ENCADREMENT 
TECHNIQUE 

 
Fidèle à sa tradition, la section compétition 
conserve la formation des jeunes pour priorité.  
 
Cela commence par la formation de 
l’encadrement. C’est d’ailleurs une des 
priorités de la F.F.C. qui vient, non seulement 
de préciser les niveaux de compétence requis, 
mais également d’imposer l’encadrement 
minimum pour qu’un club puisse accueillir de 
nouveaux coureurs, suivant leur âge et leur niveau. 
 
Le Club qui ne possède pas d’enseignant fédéral diplômé, ou suffisamment diplômé 
pour une catégorie donnée ne pourra pas accueillir au titre de celle-ci de nouveaux 
licenciés. Par contre, il pourra conserver les coureurs précédemment licenciés dans le 
Club. 
 
Les conditions sont les suivantes: 
 
Licenciés concernés      Qualification requise
Pré-licenciés – minimes – cadets    initiateur / BF1 
Juniors        moniteur / BF2 
Série nationale      entraîneur / BF3 
 
D’autre part, la formation s’est diversifiée, rallongée et comprend maintenant 3 volets 
: 
- un stage initial de 4 ou 5 jours 
- un stage en situation, au sein du Club, de 30 heures minimum 
- une validation terminale, avec un examen, d’une 
journée. 
Un livret de formation personnel est réalisé pour 
mieux suivre le cursus de formation. 
 
Deux jeunes coureurs ont suivi, cette année, ce stage 
de formation: 
 
- Thibaut: la formation au Brevet Fédéral 1° niveau 
(BF1) à Balan (01) les 1, 2, 8 et 9 février. 
- Romain : la formation au Brevet Fédéral 2° niveau 
(BF2) à Vallon Pont d’Arc, les 27, 28 et 1° et 2 mars. 
 
Une partie du stage en situation a pu se dérouler lors de notre stage à Cucuron. 



 
En fin de saison, ils devront passer l’examen final. 
 
Bonne chance à eux deux. 
 
Nous comptons sur eux pour nous aider dans l’encadrement des jeunes dès cet hiver. 
 
 
         DOMINIQUE 

 
 

DIMANCHE 1° JUIN 2003 
PRIX DES QUATRE CANTONS ET GRAND 

PRIX DE ST MARTIN EN HAUT 
 
Ces deux courses étaient 
organisées par la section 
compétition sous l’égide de la 
F.F.C. 
 
Le Prix des Quatre Cantons était 
réservé aux coureurs de la 
catégorie Régionale (Juniors et 
Seniors) et servait de support au 
Championnat du Rhône. 
En ouverture, le Grand Prix de St 
Martin était réservé aux coureurs 
cadets. 
 
A 15 h 30, Marcel GRANGIER, vice-président du Comité des Quatre Cantons, 
donnait le départ aux 63 engagés de la course régionale. Un beau peloton allait se 
mesurer sur 20 tours d’un circuit de 4,3 kms, avec la traditionnelle côte de Rochefort. 
 
La course démarra très rapidement, sans période d’observation, et c’est sur un rythme 
soutenu que Mathias COLLET du Vélo Club Roannais l’emporta en couvrant les 86 
kms du circuit en 2 h 13 mn, soit une moyenne de 39 km/h. Patrice BESSY (1° 
coureur du Rhône) du Vélo Club Caladois, 2° à 55 secondes, remporta le titre de 
Champion du Rhône, catégorie Régionale.  
 
Cinq coureurs de St Martin participaient à l’épreuve : Sébastien, Stéphane, Romain, 
Patrice et Dominique. Le plus rapide fut Patrice (20°) suivi de Stéphane (26°) et 
Dominique (27°). Les autres terminent un peu plus loin. 
 



A 13 h 45, en ouverture, 23 cadets s’élançaient pour 11 tours de circuit. La course se 
déroula de façon inattendue, totalement différente de l’épreuve régionale. Les cadets 
en général fougueux, s’observèrent : aucune échappée véritable et un train de 
sénateur. Le vainqueur, Patrice NOTIN du Vélo Club Feurs Balbigny aligna au sprint 
Corentin (2°). Lucas terminé 9° et Simon 16°. 
 
Le circuit de 47 kms fut couvert par les premiers en 1 h 29 mn soit une moyenne de 
31,5 km/h. Dommage, la victoire échappe à Corentin, mais bravo à nos 3 coureurs 
qui terminèrent à des places honorables. Ils se sont certainement fait piéger par la 
lenteur du train, mais cela fait partie de la course et de la tactique de certains 
concurrents. La solution : durcir le train, mais cela est plus facile à dire qu’à faire. 
 
Un grand merci pour terminer à tous ceux qui nous ont aidés: 
 

- au Comité des Quatre Cantons qui 
a pris en charge le coût financier de 
l’épreuve régionale et à Marcel 
GRANGIER qui nous fortement 
soutenus. 
 
- à la Municipalité de St Martin en 
Haut qui nous a aidés 
financièrement pour l’épreuve 
cadet et techniquement pour 
l’ensemble de la journée. 
 
- au Comité du Rhône qui nous a 

fait confiance dans l’organisation de ce Championnat Départemental et à Bernard 
ADIAMIAK, son Président, qui nous a honorés de sa présence. 
 
- à nos sponsors. 
 
- aux parents, cyclos et bénévoles de tout poil qui nous ont aidés dans l’organisation 
de cette journée (en particulier aux 30 signaleurs dont la tâche n’est pas facile pour 
assurer la sécurité du circuit). 
 
 
 
          DOMINIQUE 

TOUR DU PAYS DE SEYSSEL  
14 et 15 JUIN 2003 

 



N’ayant pu effectuer cette épreuve en 2002 (équipe incomplète), nous en avions fait 
un des principaux objectifs pour 2003. L’équipe des 8 juniors/seniors gonflée à bloc 
en début de saison, n’avait qu’une question en tête : qui serait retenu dans l’équipe 
des 5 coureurs ? Quant à moi, je devenais de plus en plus inquiet face à la sélection à 
faire. 
 
Je rappelle que le Tour du Pays de 
Seyssel est une course par étapes et 
par équipes de 5 coureurs, 
juniors/seniors de série régionale ou 
départementale. 
 
La saison avançant, certains 
coureurs ont décliné naturellement, 
faute de condition et d’entraînement 
: nous restions donc 5, ma sélection 
était faite … Ouf. 
 
Un mois avant la course, Thibaut se voyait contraint de jeter l’éponge suite à des 
problèmes de genoux : plus que 4 coureurs et me revoilà avec le problème 2002. 
 
Je relance aussitôt un par un les coureurs ayant décliné pour entraînement insuffisant 
mais, face à la difficulté de l’épreuve, aucun ne se décide. 
 
C’est Thibaut qui nous sauve en acceptant de prendre le départ, sachant pertinemment 
que, compte tenu de ses soucis de santé, il ne pourra pas suivre le peloton bien 
longtemps. 
 
Nous voilà donc au complet, enfin presque parce qu’il faut théoriquement une équipe 
de 5 coureurs + 2 remplaçants + 1 directeur sportif. 
 
Le groupe définitif : 
 
Thibaut, Sébastien, Stéphane, Patrice et moi ; Marc dans son rôle de directeur sportif 
et Annie dans son rôle de chauffeur et d’intendant. 
 
En effet, une épreuve de ce type demande une préparation importante et une 
logistique sans faille. 
 
Avant la course : 
- Dossier administratif complet avec liste des coureurs, règlements et renseignements 
divers à adresser en Mars. 
- Réservation du gîte en Avril. 
 
Pendant la course : 



- Préparation des repas. 
- Retrait des plaques, dossards et règlement. 
- Briefing avant chaque étape avec l’organisation et les commissaires. 
- Présentation des coureurs avec palmarès de chacun … «on était mal». 
- Ravitaillement et dépannage des coureurs pendant l’épreuve. 
- Transfert des coureurs. 
 
Annie et Marc ne se sont pas ennuyés et, fort heureusement, ils maîtrisent bien leur 
sujet. 
 
La tâche n’est pas simple car ce n’est pas le suivi d’un seul coureur sur une seule 
course, mais cette épreuve concerne : 
- 5 coureurs du Club qui n’arrivent pas en même temps. 
- 2 jours de course 
- 3 épreuves en ligne (et non en boucle fermée) ce qui impose des transferts. 
- 30 équipes au total de 5 coureurs qui, ajoutés aux véhicules de l’organisation et des 
clubs, forment une belle caravane et parfois une belle pagaille. 
 
Le circuit : il emprunte les départementales de l’Ain, la Savoie et la Haute-Savoie. 
Seyssel se situe au pied du Grand Colombier, inutile de préciser que le parcours n’est 
pas particulièrement plat. 
 
Le programme était le suivant : 
- Samedi après-midi : Course en ligne : Seyssel (01) Injoux – Génissiat (01) soit 92 
km 
- Dimanche matin : Course en ligne : Seyssel (01) Motz (73) soit 97 km 
- Dimanche après-midi : contre la montre individuel : Seyssel (01) – Chindrieux (73) 
soit 17,5 km 
 
* 1° étape : Elle fût comme à un train d’enfer (39 km/h) et fût fatale à nos deux 
juniors : 
 
- Thibaut lâcha rapidement, mais cela était prévisible, et également plus sage compte-
tenu de ses ennuis. Remarquons tout de même qu’il alla plus loin que Cyrille dans 
l’édition 2001 … Cyrille qui nous avait également permis de compléter l’équipe. 
 
- Sébastien suivit facilement la première moitié relativement plane, malgré un rythme 
nerveux approchant les 50 km/h, mais décrocha dans le premier col. 
 
- Patrice termina pas très loin des premiers, relativement frais en déclarant : 
«aujourd’hui je me suis réservé, demain j’attaque». 
 
- Stéphane et moi avons terminé ensemble, un peu plus loin. 
 



* 2° étape : Nous nous sommes donc retrouvés à trois sur la ligne de départ, les deux 
juniors ayant été éliminés la veille. 
 
- Le départ en bosse, très rapide, eut raison de moi et je bouclais donc les 90 km seul 
en terminant hors délai. 
 
- Patrice, tendant le tout pour le tout, sortit du peloton dès le pied du premier col mais 
le rythme de l’échappée était trop élevé, il «explosa» et il fut contraint à l’abandon. 
 
- Stéphane s’accrocha et termina l’épreuve honorablement, nullement inquiété par le 
délai limite. 
 
* 3° étape : 
 

Stéphane fût donc notre unique représentant 
dans le contre la montre. Très motivé et 
bruyamment encouragé par les autres coureurs 
dans la voiture suiveuse, il couvrit les 17,5 km 
du circuit très bosselé à 40 km/h. 
 
Un grand bravo à Stéphane qui a su gérer son 
effort tout au long de l’épreuve, à Patrice 
également qui a eu le cran d’attaquer. Merci à 
Thibaut qui nous a permis de participer. Quant 
à Sébastien et moi, nous reviendrons mieux 
préparés. 
 
Je termine, en constatant bien évidemment, 
que ce type d’épreuve demande une 
préparation et un niveau que nous ne 
possédons pas encore. Par contre, 
l’organisation et la griserie d’une course à 
étapes, ajoutées à l’ambiance d’un week-end 
. passé ensemble nous incitent à revenir

 
A l’année prochaine donc, à Seyssel ou ailleurs, mieux préparés. 
 
         Dominique 
 

 
BILAN D’UNE SAISON DE COMPETITION 
 
Un grand bravo à notre équipe cadet qui, emmenée par Corentin et entraînée par 
Patrice, a confirmé tous nos espoirs. 



 

SAISON 2003 
 
Une grande satisfaction : 
 
-l’équipe cadet composée de Lucas, Corentin et Simon a rivalisé avec les meilleurs : 
- 2 bouquets 
- 10 podiums 
- 4 sélections en challenge inter-régional Sud-Est 
 
Quelques faits marquants: 
 
- Patrice, en série régionale : 7 places dans les 20, une 7° place à 
Montbrison.(certainement sa meilleure saison). 
- Romain, en départemental : 2° espoir au cyclo-cross de Chiroubles et 4° à Belley 
- Amélie, qui sait toujours défendre sa place et ce n’est pas facile au sein d’un peloton 
de garçons. 
- Très bonne présence de tous les coureurs aux entraînements. 
- Participation aux courses assez disparates (très bonne pour les uns, beaucoup moins 
pour certains). 
- Un très bon stage, malgré le temps. 
- Le Prix des 4 Cantons et le Grand Prix de St Martin. 
- Le Tour du Pays de Seyssel. 
- Le championnat du Lyonnais des sociétés (contre la montre par équipe) 
- Le Mozaïc Tour, Tour de l’Ain Cadet. 
- L’arrivée de Rémi THOMAS, notre jeune minime qui a vite fait sa place au sein du 
Club, comme au sein du peloton et qui décroche, dès sa 1° année de compétition une 
3° place à St Héand. 
 
Quelques difficultés: 
 
- Sébastien et Thibaut : dur, dur la 1° année Junior. 
 
Quelques blessés: 
 
Rémi et Thibaut qui ont eu quelques problèmes de santé. 
 
Quelques «gamelles»: 
 
Lucas et Dominique ne sont pas arrivés à se départager. 
 
Quelques regrets: 
 
Le manque de participation des Juniors/Seniors aux courses de fin de saison. 



L’absence de podium pour Simon. 
 

SAISON 2004 
 
Nous essaierons d’étoffer le groupe avec l’arrivée de jeunes coureurs, minimes et 
cadets. Pour cela, nous avons entamé une campagne avec affiches dans les collèges et 
les lycées, articles dans les journaux. Mais, la meilleure publicité étant le bouche à 
oreille, je réitère ma demande 2003 : si dans votre entourage, vous connaissez des 
jeunes aimant le vélo et voulant goûter à la «compet», invitez-les à nous rejoindre. 
Dès 13 ans, filles et garçons sont acceptés. 
 
Les nouveaux juniors, Simon et Corentin, devront confirmer leur bonne saison cadet. 
Thibaut et Sébastien devront progresser. Patrice devrait, je l’espère, décrocher son 
premier bouquet, en régional.  
 
Romain et Stéphane, qui ont connu en 2003 quelques évènements «heureux», 
professionnel pour l’un et familial pour l’autre, devraient réaliser une saison 
complète. Quant à moi, j’essaierai de tenir encore une saison. 
 
Nous aurons donc en 2004 un groupe Junior/Senior important qui nous permettra de 
bien figurer dans les différentes courses et de participer à 1 ou 2 épreuves par étapes 
et par équipes. 
 
Le programme 2004 sera sensiblement le même qu’en 2003 : entraînements, stage de 
printemps, participation aux sélections du Comité, courses à étapes, course à St 
Martin… 
 
Nouveauté 2004 : peut-être un week-end dans les Alpes pour Juniors/Seniors avec 
quelques grands cols au programme. 
 
Cette année, Maxime, Jérémy et Anthony n’ont pas trouvé la motivation nécessaire 
pour participer aux courses, tout en étant souvent présents aux entraînements. 
Maxime et Anthony ont, par contre, apprécié le week-end cyclo auquel Sébastien a 
également participé. 
 
Pour cela, l’organisation de l’entraînement s’organisera comme en 2003, en 2 
groupes. Ce principe semble satisfaire la majorité des coureurs et a donné 
d’excellents résultats. 
 
Marc et Cyril s’occuperont de la formation des plus jeunes et de l’encadrement des 
coureurs ne voulant pas trop «se faire mal», ni aux entraînements, ni aux courses. 
 



Patrice et moi-même encadrerons le 2° groupe composé des cadets confirmés et des 
juniors/seniors, c’est à dire des coureurs souhaitant «faire des places» lors des courses 
et n’hésitant donc ni  «à se faire mal», ni à faire quelques sacrifices. 
 
Cela ne nous empêchera pas, bien évidemment, de rouler tous ensemble à l’occasion 
et de croiser de temps en temps les entraînements. 
 
J’en profite pour rappeler que la section F.F.C. a pour objectif principal la formation 
des jeunes à la compétition, mais que la diversité du Club permet à chacun de 
s’exprimer selon ses envies et ses possibilités. 
 
Bonne Saison à Tous. 
 
 
Dernière info : Lors de la dernière course cadet de la saison, le 20 septembre à La 
Talaudière, Corentin a fait 2° et Lucas 3°. 
   
 
          DOMINIQUE 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les cycles Morlon 
 
Un professionnel passionné à votre service 

Vélo de route et VTT 
Montage à la carte 

 
La Chèvre 69850St Martin / Haut 

Tel: 04 78 48 50 04 

Plantations – Légumes – Fleurs 
 

Robert Cellier 
 

Le Colombier 69850 St Martin / Haut 
Tel: 04 78 48 62 38 

 



Les dates à retenir 
 

 
 

Evènements   Dates 
  
1ère sortie + Remise des maillots :                  7 Mars 
  
Sortie du club 1er Mai 
  
Pique-nique 4 Juillet 
  
Week-end vélo 28 – 29 Août 
  
Week-end marche 11 -  12 Septembre 
  
Randonnée 31 Octobre 
  
Assemblée générale 12 Décembre 
  
Course FFC Date à préciser 

 
 

La bonne cave 
 

St Martin / Haut: 55 Grande rue 
St Symphorien / Coise: 120, 

avenue Etienne Billard 
St Laurent de Chamousset: rue 

cour Denis 
Livraison à domicile: 

boissons, combustibles 

Martinière 
Tel: 04 78 48 61 33 

Ouvert tous les jours 
Sauf le mercredi 
Libre  service 

Alimentation – Primeur 
Choix – Qualité 

Etablissement Herry 
Successeur de 

Guillarme Tisseur 
18, Grande rue 69850 

St Martin / Haut 
Tel: 04 78 48 62 23 

 

Les Villas  
Daniel 

Daniel et Jérôme Villard 
A votre service 

1, Grande Rue et 
1 ter rue du Pilat (le Lac) 
69850 St Martin en Haut 

Tel: 04 78 48 63 65 



DÉJÀ 10 ANS AU CCSM 
 
 
 
Tout le monde a pris l'habitude de 
m'appeler Charly alors que je me 
prénomme Charles. 
Pour l'anecdote, à ma naissance ma 
mère voulait un petit Charly mais mon 
père étant très croyant et ne trouvant 
pas ce prénom dans les saints préféra 
me déclarer au nom de Charles. 
Cela fait huit ans que j'écris des articles 
dans le CCSM PASSION. Oui, j'aime 
le vélo. J'ai passé les week-ends de ma 
petite enfance dans le magasin et atelier 
de cycles de mon oncle, l'un des 
créateurs du CR4C de Roanne. 
J'ai grandi au milieu des vélos, des 
coureurs avec l'odeur de la soudure, de la 
peinture et de la graisse. 
J'aime feuilleter les catalogues de vélos, 
lire les revues s'y apportant, me 
promener dans les magasins de cycles. 
J'ai participé à des "gentleman", courses 
de côtes, cyclos sportives, brevets 
montagnards ainsi que des rallyes routes 
et VTT. 
J'apprécie de voir des courses de jeunes 
ou moins jeunes. 

Et dans toutes ces manifestations, j'aime 
par dessus tout, l'ambiance qui y règne. 
 Vous allez me demander : 
pourquoi je vous raconte tout ça ? 
C'est simple, je voudrais vous faire 
passer le message suivant : tout le monde 
a quelque chose à narrer. Pour la survie 
de notre CCSM PASSION, vue le 
nombre que nous sommes, Jean-Paul 
devrait être débordé d'articles. 
Alors pour l'année prochaine à vos stylos 
pour nous parler de marches, de vélos, 
de courses... 

  
  

Au plaisir de vous lire. 
 

Bonne Année 
 

CHARLES 

  A T T E R R A  
 P U I S  R A D E 

C A D R E S  T R I 
A R A   E T I E R 
B I C Y C L E T T E 
L  E  A L L E   
E N S I L E  S E T 
 E  N E S S  P I 

O   A   O U I S 
C O M P T E U R  A 
 G A T E R  E O N 

A R I E N  M E L E 
T E L  T O I S E S 
E  L I E N S  R  
L I O  R  E C O T 
E N T R A V E  N U 
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